
SASEC 
Service d’animation spirituelle et   

d’engagement communautaire 

Cette partie est destinée à accueillir 
une brève présentation de votre 
offre de produits ou de services 
(pas de texte publicitaire ou autre 
argumentaire). 

 

 

Les services offerts : 
Offrir des activités ou des projets 

d’engagement communautaire en lien 
avec l’école et les organismes 

communautaires de la région de 
Châteauguay. 

Offrir des activités ou des projets faisant 
réfléchir sur soi-même, sur les valeurs, 

sur le sens à donner à sa vie et sur 
l’estime de soi.  

Accompagner individuellement des 
élèves.  

Favoriser l’insertion des jeunes dans des 
organismes de la communauté. 

Créer annuellement le salon du 
bénévolat et de l’engagement 

communautaire. 

 Assumer la responsabilité des comités 
suivants : Action communautaire, Comité 
Monde, Amnistie internationale, Oxfam-
Québec, Marche monde, Amis riverains 

de la rivière Châteauguay (ARRC) et 
Magasin du monde. 

L’équipe offre un service non 
confessionnel et s’adresse à tous les 

élèves de l’école.  

 

Saviez-vous qu’à LPP des services 
complémentaires soutiennent la 

réussite de votre enfant? 

Intitulé du message du verso Service d’animation à la vie étudiante 

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

Ma-

Madame Louise Brunet 
Poste 4486 

Madame Isabelle Deschamps 
Poste 8056 

Madame Martine Rosa 
Poste 8104 

AVSEC 
Téléphone : (514) 380-8899 

 Les services offerts : 
 Organiser, animer et 

accompagner des élèves et du 
personnel pour la conception, la 

réalisation et l’évaluation du programme 
d’activités dans une perspective de 
développement intégral de l’élève. 

Mettre en place une structure d’accueil 
afin que l’élève participe activement à 

sa vie scolaire par des activités 
sportives, culturelles, communautaires 

et sociales (Grenadiers, ateliers 
culturels, comités, activités de masse, 

activités intra-murales, etc.). 

Avoir une portée collective et 
universelle visant à soutenir la 

motivation des élèves, à susciter leur 
engagement et à leur donner le goût de 

participer en favorisant la socialisation 
et le développement d’un sentiment 

d’appartenance. 

Collaborer avec les organismes 
partenaires afin d’assurer la 

complémentarité des activités 
parascolaires et pédagogiques. 

Service d’animation 
à la vie étudiante 

Madame Caroline Belzile-Pelletier 
Animatrice à la vie étudiante 

 
Téléphone : (514) 380-8899 

Poste 5487 

Service de bibliothèque 
 Les services offerts : 

Le service est offert du lundi au jeudi, entre 7 h 20 et     
15 h 50 et le vendredi, entre 7 h 20 et 14 h 15. 

Initier à la recherche en bibliothèque en utilisant les 
différents outils informatisés. 

Assister dans la cueillette de documentation pour les 
travaux scolaires. 

Conseiller dans les choix de lecture obligatoire et de loisir. 

Offrir le prêt de document et la vente d’effets scolaires. 

Promouvoir la lecture en organisant le Salon du livre de 
LPP annuellement et la mise sur pied du Cercle de lecture. 

Mettre à la disposition des élèves un lieu calme et propice 
au travail, à l’étude et à la lecture. 

 

Madame Élaine Custeau 
Agente de bureau 

Madame Lise Trudeau 
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 7660 
 


